FRANÇAIS
Le Chaga (inonotus obliquus) n’est ni une plante ni un animal, mais un champignon qui pousse sur la pourriture
blanche des bouleaux. Curieusement, plus de 30 % de sa structure ADN est plus d’origine humaine que végétale!
Les bouleaux mettent entre 15 et 20 ans pour atteindre la maturité. Pendant ce temps, le Chaga absorbe de
nombreuses enzymes précieuses, des nutriments qui contiennent une grande quantité d’ingrédients curatifs pour
le corps humain.
Le Chaga pousse principalement en Russie, mais est également présent dans certaines régions du Japon, de la Corée,
de l’Alaska, du Canada et du nord de la Scandinavie. Bien que le Chaga pousse sur le bouleau blanc commun,
la variété la plus puissante se développe sur le bouleau noir de Sibérie, le terrain de récolte exclusif du Chaga de
The King of Herbs®.
Aujourd’hui, le terme « superfood » est dans toutes les bouches mais il est devenu impossible de l’employer sans
l‘associer au Chaga. Le champignon est également connu comme « Le Roi des herbes médicinales ». Et, lorsque
l‘on connaît ses valeurs incroyablement élevés en antioxydants (voir à la fin de l’article), on comprend pourquoi.
Le champignon Chaga sauvage a non seulement les valeurs antioxydantes les plus élevées par rapport à tous
les autres champignons, mais aussi par rapport à tous les aliments que nous connaissons (testé par le Brunswick

Voici quelques bienfaits du Chaga:

• En tant qu’adaptogène, il aide au maintien de l’équilibre et à
l’autorégulation du système immunitaire. Source riche de
l’enzyme SOD (superoxyde dismutase). Les valeurs
antioxydantes élevées préviennent les dommages des
cellules de l’ADN. De faibles niveaux de SOD sont associés à
une détérioration de la santé générale et à une espérance de
vie réduite.
• Contient de nombreuses vitamines B ainsi que des flavonoïdes
(métabolites secondaires), des enzymes, des minéraux et des
phénols.
• A la concentration la plus élevée connue d’antioxydants de
tous les aliments
• Équilibre glycémique
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"LE ROI DES
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• Contient une grande quantité de mélanine, un ingrédient actif
anti-âge important pour une peau saine, contribue à
l’équilibre du biorythme du corps et stimule la fonction de la
glande pinéale
• Riche en zinc (qui aide à la croissance, au processus de
séparation et à la survie des cellules)
• Favorise le bien-être général
• Favorise et augmente l’endurance de l’énergie physique
• Riche en actifs anti-âge
• Antibactérien et antiviral
• Anti-inflammatoire et contre le champignon candida
• Peut favoriser la santé des articulations grâce à la
glucosamine et à la chondroïtine (sulfate de chondroïtine,
la substance spongieuse des articulations)

Laba, l’USDA et l’Université Tufts de Boston ; les certificats des laboratoires peuvent être trouvés sur notre site Web).
Lorsque l’on voit le champignon du bouleau, il ressemble à une grosse tache de naissance ou à un mélanome.
Dans la doctrine des signatures, si un aliment présente une ressemblance physique avec une partie du corps, alors
il peut avoir un effet bénéfique sur celle-ci. Les noix, par exemple, présentent une ressemblance frappante avec
le cerveau et des niveaux très élevés en oméga-3, qui sont importantes pour la fonction cérébrale et la santé du
cerveau.
Grâce à ses propriétés protectrices et sa capacité à cibler les radicaux libres, la mélanine est importante pour la
santé de la peau et des cheveux, ainsi que pour un sommeil équilibré. Bien que nouveau pour beaucoup d’entre
nous, le Chaga est un remède populaire utilisé depuis plus de 4 600 ans. Pour son action en faveur de la santé, le
Chaga a été utilisé par les peuples nordiques et orientaux notamment pour soulager les pathologies suivantes:
• douleurs à l’estomac • ulcères • asthme • bronchite • maladies du foie • eczéma et psoriasis • cancer • fatigue chronique • grippe • tuberculose • hypertension • infections virales • maladies cardiovasculaires • diabète • fibromyalgie
• rhumatismes • accident vasculaire cérébral • maladie d’Alzheimer • et plus ...1) Des études récentes ont montré que le
Chaga possède des propriétés anti-tumorales et antivirales et fait l‘objet de recherches approfondies et d’études pour le
traitement du VIH.
UTILISATION (PRISE) :
Chaga et Chaga+Mumijo et Chaga+Reishi: 1 portion
1 fois par jour dans au moins 100 ml d’eau ou autre boisson.
Mumijo: 2 portions par jour dans de l’eau ou sous la langue
pendant 21 jours (pause d’1 mois, puis répéter le cycle).
En cas de besoins accrus, maximum 3 x 1 à 1 ½ portion
quotidienne.
La consommation quotidienne recommandée indiquée ne
doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne
doivent pas se substituer à une alimentation équilibrée et
variée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
1 portion (dose):
Chaga: 1 cuillère doseuse rase ou ¼ de cuillère à café (1.2 g)
Chaga+Mumijo et Chaga+Reishi: 1 cuillère doseuse
bombée ou 1/3 de cuillère à café (1.2 g)
Mumijo: 1 cuillère doseuse pleine (300 mg)
Vénéré des siècles durant par les empereurs et les poètes, les guérisseurs et les sages, le Reishi a bien plus
que de simples vertus médicinales : c’est un champignon aux proportions divines. Le Reishi (ganoderma
lucidum), utilisé depuis plus de quatre millénaires en
Asie, est respectueusement appelé « champignon de
l’immortalité ». Il pousse sur toute la planète, principalement sur les troncs des feuillus, et est l’espèce de
champignon nutraceutique la plus vendue au monde.
The King of Herbs® récolte exclusivement son Reishi
sauvage à la main, dans la vaste et intacte taïga
sibérienne, et le transforme au moyen des méthodes

MUMIJO
"LE CADEAU
DES DIEUX"

L’ULTIMATE-SUPER-EXTRACT à dissolution instantanée et à haut potentiel de The King of Herbs® est constitué
à 100 % de champignons Chaga de Sibérie. Pour devenir une poudre d’extrait hautement concentrée, ils ont
subi un processus technologique appelé extraction à l’eau et lyophilisation. Pourquoi devons-nous appliquer
ce processus au Chaga?
Parce que nous voulons obtenir le meilleur du Chaga et l‘utiliser comme un complément alimentaire biologiquement
actif. Ce processus permet d’obtenir un produit qui contient les valeurs d’antioxydants les plus élevée et d’autres ingrédients bénéfiques qui ne se trouvent dans cette puissance dans aucune autre préparation de Chaga.
Contrairement au Chaga brut (en thé ou en poudre), l’ULTIMATE-SUPER-EXTRACT à dissolution instantanée
de The King of Herbs® a ces substances biologiques activées et qui sont donc digestibles par notre corps. Le
Chaga brut (poudre de Chaga simplement moulue) ne peut pas être digéré par l’homme et les composés
actifs pour la santé ne laisseraient aucune trace de leur passage dans notre corps ; l’activation ne peut se
faire que par le processus de l’extraction. Lorsque vous faites infuser un thé de Chaga, vous réalisez quelque
chose de comparable à une mini-extraction, mais en accédant à moins de 20 % de ses composants essentiels.
Le procédé d’extraction permet de retirer les substances inutiles et de concentrer le maximum de composants
biologiques bénéfiques pour la santé. Pour obtenir 1 kg d’extrait de Chaga, nous utilisons environ 8 kg de
champignon Chaga brut.
Bienfaits du champignon Reishi sur la santé
les plus avancées en une poudre d’extrait pur à dissolution instantanée, 100 % naturelle et lyophilisée.

Le Mumijo est une résine dure brun foncé de plus de
cent mille ans provenant de rayons de miel fossilisés
d’abeilles sauvages. Il est extrêmement rare et ne se
trouve que dans les grottes des régions montagneuses
les plus hautes d’Asie centrale. Notre Mumijo est péniblement récolté à la main, dans des régions situées à
plus de 2 500 m d’altitude dans la région montagneuse
de l’Altaï sibérien.

Quantité par portion: Calories 0 | Cantidad por ración: Calorías 0 | Quantità per porzione Calorie 0
% apport quotidien* | % ingesta diaria* | % assunzione giornaliera*

Chaga
Comparaison de la valeur antioxydante

Standart-Extract
Chaga

Vous êtes intéressé(e) par un partenariat?
Nous proposons des programmes très intéressants pour les professionnels de santé, les
guérisseurs, les naturopathes, les revendeurs et
les affiliés. Envoyez-nous un message.
partner@TheKingOfHerbs.com
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FR Avertissement légal:
Conformément à la législation en vigueur, le Chaga n’est
reconnu en Europe et aux États-Unis qu’en tant que complément
alimentaire, mais pas en tant que médicament. Les compléments
alimentaires ne sont pas des médicaments mais sont classés
comme aliments. Ils ne remplacent pas une alimentation saine et
variée et un mode de vie conscient. Ils doivent être tenus hors de
portée des enfants. La médecine conventionnelle ne reconnaît
pas les bienfaits de la plupart des compléments alimentaires! Par
conséquent, il faut souligner que The King of Herbs® ne suggère
pas aux thérapeutes ou aux consommateurs qu’une utilisation de
Chaga/Mumijo peut soulager ou même guérir des maladies et
états ou, plus généralement, améliorer la santé et la qualité de vie.
The King of Herbs® n’assume donc aucune responsabilité quant au
contenu des descriptions reproduites en extraits par divers auteurs.
1)
Ceci est un extrait informatif des publications de l’auteure américain Bess O’Conner et ne représente que l’utilisation culturelle et
historique du champignon Chaga. Dans ce cadre et en lien avec
la législation pharmaceutique en vigueur, nous tenons à souligner
que nous ne prétendons pas que notre complément alimentaire
serait lié à l’amélioration ou à la guérison des maladies énoncées!
Si nécessaire, demandez à un médecin ou à un praticien alternatif
si le produit vous convient.
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Pas une source importante de: Vitamine D, Calcium, Fer, Potassium. * Apport journalier recommandé pour un régime de 2000 calories
No es una fuente importante de: Vitamina D, Calcio, Planchar, Potassio. * Cantidad diaria recomendada para una dieta de 2000 calorías
Non una fonte significativa di: Vitamina D, Calcio, Ferro, Potassio. * Razione giornaliera raccomandata per una dieta di 2000 calorie
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Total Gros | Grasa | Grasso
Cholestérol | Colesterol | Colesterolo
Sodium | Sodio | Sodio
Total Glucides | Carbohidratos | Carboidrati
Protéines | Proteína | Proteine

120.000

Chaga NDA/DNA

• modulation immunitaire
• suivi des fractures
• troubles de la muqueuse gastro-intestinale (gastrite)
• hémorroïdes

Portion: 1 cuillère à mesurer | Tamaño de la porción: 1 cuchara medidora | Porzione: 1 misurino

The King of Herbs® Chaga Ultimate-Super-Extract

intact/intacto/intatto

Des années 50 aux années 80, des études approfondies
ont été menées en Russie (Université de Tachkent) sur les
bienfaits du Mumijo dans des applications thérapeutiques.
Les effets bénéfiques du Mumijo sur la santé pour les indications suivantes sont considérés comme « scientifiquement » garantis:

portions par contenant: voir l'étiquette | porciones por envase: ver etiqueta | porzioni per contenitore: vedi etichetta
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Valeur nutritive | Valores nutricionales | Valori nutrizionali

The King of Herbs® vs. Standart-Extract Chaga

Sublimation vs séchage par pulvérisation / Sublimación vs. secado
por aspersión / Sublimazione contro essiccazione a spruzzo:

REISHI

Il est complètement bioactif et entièrement activé
avec un éventail complet de composants : polysaccharides (bêta-glucanes, arabinoxylane, galactose, glucose, mannose et xylose), triterpènes, glycoprotéines,
ergostérols et autres myconutriments essentiels au
soutien de l’immunité naturelle. 1)

1)

• Renforce le système immunitaire
• Combat la fatigue et la dépression
• Favorise la santé cardiaque
• Régule la glycémie
• Bienfaits antioxydants
• Favorise la santé du système cardiovasculaire
• Soutient la capacité naturelle du corps face au
stress
• Stimule le niveau d’énergie et d’endurance
• Favorise le bien-être général
• Biodigestible et biodisponible

Le Reishi sibérien poussant à l’état sauvage est considéré comme le Reishi de plus haute qualité au monde.

Les chamans l’appelaient « le cadeau des Dieux » et,
depuis plusieurs milliers d’années, il est administré
comme un super-booster pour le système immunitaire.
Le Mumijo est transformé par nos soins en une poudre
fine à dissolution immédiate.
FR Les champignons Chaga & Reishi sibérien ne
pousse que dans des zones limitées. Sur la carte, la
couleur verte montre où il est généralement possible
de le trouver. La couleur jaune montre où poussent et
sont récoltés notre véritable Chaga sibérien de bouleau noir ainsi que notre Reishi. Nous récoltons notre
Chaga dans les forêts de la taïga russe, les montagnes
de l’Altaï, la région nord d’Irkoutsk et la Khakassie. Dans
ces régions, la température hivernale peut atteindre
-50 °C. Ces régions sont immenses, très peu peuplées
et ne comptent pas d’industries. L’absence d’industries et les conditions climatiques difficiles rendent
notre Chaga écologiquement propre et exempt de
toute contamination. Les sites de collecte du Mumijo
dans les montagnes de l’Altaï sont marqués en rouge.

1)

Niveles activos de SOD* en hongos curativos
Livelli di SOD* attivi nei funghi curativi

Poudre/Polvo/Polvere

(Thé et morceaux /
Té y trozos / Tè e pezzi )

<99.000

<50.000

Chromogenic-Complex **

60%

<45%

<15%

Polysaccharide

35%

<30%

<10%

Beta-Glucans

33%

<20%

<15%

Antioxidants (ORAC scale)

>153.000

Standart-Extract
Chaga

*) tous issus de la cueillette sauvage / todo de cosecha silvestre / tutto da vendemmia selvaggia

Le potentiel thérapeutique du Chaga extrait est jusqu'à 15 fois supérieur à celui des
produits non extraits comme le thé, la poudre et les morceaux. Étude 2015 de l'Université Bastyr
El potencial terapéutico del Chaga extraído es hasta 15 veces mayor que el de
productos no extraídos como té, polvo y trozos. Estudio de 2015 de la Universidad de Bastyr
Il potenziale terapeutico del Chaga estratto è fino a 15 volte superiore a quello
dei prodotti non estratti come tè, polvere e pezzi. Studio 2015 della Bastyr University
**) Chaga cultivé n'a pas (0%) de complexe chromogénique!!
Chaga cultivado no tiene complejo cromogénico (0%)!!
Il Chaga coltivato non ha (0%) complesso cromogeno!!!

par gramme / por gramo / per grammo
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*) Enzymes anticancéreuses naturelles
Enzima anticancerígena natural
Enzima naturale anticancro
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